
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le prix des porcs est demeuré stable la semaine dernière,  
essuyant une faible baisse de 7 ¢ par rapport à la semaine  
antérieure. Il a ainsi clôturé à 163,98 $/100 kg, passant légère-
ment sous le prix observé en moyenne à la période 2010-2014. 
Il surpasse toujours le prix établi en 2015, par une marge  
de 11 $.  
 

L’influence du prix des porcs aux États-Unis et du marché des 
devises a été limitée dans les deux cas. D’une part, le prix de 
référence américain n’a pratiquement pas fluctué, la semaine 
dernière. D’autre part, le dollar canadien a bondi en début de 

semaine par rapport au billet vert, pour ensuite perdre tout ce 
qu’il avait gagné. Au final, sa valeur moyenne n’a affiché 
qu’une faible augmentation.  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs a frôlé 
les 140 600 têtes, ce qui équivaut à celui enregistré en 2015  
au même moment.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence n’a que peu varié, la semaine dernière, 
affichant une maigre augmentation de 9 ¢ US (+0,1 %). En 
moyenne, il s’est fixé à 66,73 $ US/100 lb, étant inférieur aux 
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Sources : Les Éleveurs de porcs du Québec, Ontario Pork et USDA, compilation CDPQ 
1 Incluant porcs « Qualité Québec », sans ractopamine et spécifiques 
*de la semaine précédente 
Avertissement : L'information publiée diffère d'une région à l'autre et  
certaines composantes ne sont pas incluses dans tous les prix. Ces derniers 
ne peuvent donc pas être comparés directement. Par exemple, pour l'Onta-
rio, les prix sont à l'indice et incluent les primes versées par les abattoirs.  

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 81 257 924 280

Prix moyen $/100 kg 163,98 $ 157,67 $

Prix de pool $/100 kg 163,83 $ 157,68 $

Indice moyen* 110,33 110,52

Poids carcasse moyen* kg 103,64 104,70

$/100 kg 180,75 $ 174,27 $

$/porc 187,33 $ 182,46 $

têtes 140 546 1 605 553

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,73 $ 61,95 $

têtes 2 187 000 25 275 000

lb 212,72 213,30

$ US/100 lb 76,24 $ 74,88 $

$ CA/$US 1,3320 $ 1,3858 $
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Semaine 11 (du 14/03/16 au 20/03/16)

Québec

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

semaine cumulé

189,63 $ 182,41 $

169,36 $ 160,83 $

212,64 $ 211,58 $

kg 103,26 104,56

Total porcs vendus Têtes 103 042 1 027 924

Poids carcasse moyen

Semaine 10 (du 07/03/16 au 13/03/16)
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MARCHÉ DU PORC 
niveaux enregistrés en moyenne à la période 2010-2014 et en 
2015, au même moment, par des marges de 19 $ US et de 
2 $ US, respectivement. Celui-ci se classe au 2e rang des prix les 
plus faibles enregistrés depuis 2009, pour une semaine 11.  
 

En début de semaine, les mises progressaient lentement, mais 
elles ont rapidement plafonné, le marché se cherchant  
une direction. Entre autres, il semble que des problèmes  
mécaniques et des fermetures planifiées aient ralenti la  
cadence des abattoirs, ce qui a pu faire pression à la baisse sur 
le prix des porcs, selon Harrington.  
 

Par ailleurs, à 2,19 millions de porcs, les abattages sont en 
baisse pour une deuxième semaine et passent sous la barre des 
2,2  millions pour la seconde fois cette année seulement. 
 

En ce qui concerne le marché des coupes, la valeur estimée de 
la carcasse a progressé, de l’ordre de 0,4 $ US (+0,5 %), pour se 
chiffrer en moyenne à 76,2 $ US/100 lb. Cette appréciation est 
attribuable aux gains enregistrés par les côtes (+4,3 $ US) et  
le flanc (+1,2 $ US).  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Durant la majeure partie de l’année 2015, la valeur des  
sous-produits de porc aux États-Unis s’est établie nettement 
sous la moyenne 2010-2014. Ce marché montre cependant des 
signes de reprise, et ce, depuis le début de 2016. En effet, à la  
seconde semaine de mars, la valeur des sous-produits s’est 
située à 9,2 $ US/porc, affichant un gain de 0,9 $ US (+10 %) 
par rapport au début de l’année. C’est tout de même en deçà 
de 2015 et de la moyenne quinquennale, de l’ordre de 9 % et 
de 37 %. 

Les sous-produits de porc comprennent, entre autres, les 
abats, le sang, la farine d’os, le cuir, les joues et les oreilles. 
Leur valeur représente une part non négligeable du revenu des 
abattoirs. Elle dépend beaucoup de la vigueur des exportations, 
surtout dans les pays asiatiques et au Mexique, où les  
consommateurs en sont plus friands qu’aux États-Unis, ce qui 
permet de valoriser ces parties.  
 

Ce marché est influencé par la croissance économique  
mondiale, la saisonnalité de la demande, l’offre sur les  
différents marchés et les taux de change. 
 

À ce dernier propos, ces trois dernières semaines, le dollar 
américain s’est légèrement déprécié comparati-
vement aux devises de plusieurs marchés tels 
que la Corée du Sud, le Mexique, le Japon, la 
Chine/Hong Kong, tous des acheteurs majeurs en 
ce qui a trait aux sous-produits de porc. Cela  
conforte les attentes de Meyer, qui croit qu’en 
2016, le billet vert devrait connaître une  
appréciation plus modérée qu’en 2015, ce qui 
pourrait donner un peu d’oxygène au marché 
des sous-produits et des exportations améri-
caines en général.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

18-mars 11-mars 18-mars 11-mars sem.préc.

AVR 16 71,45 71,82 182,75 183,69 -0,95 $

MAI 16 79,77 79,25 204,03 202,70 1,33 $

JUIN 16 83,90 83,07 214,59 212,47 2,12 $

JUILL 16 82,87 82,20 211,96 210,24 1,71 $

AOÛT 16 81,35 81,22 208,07 207,74 0,33 $

OCT 16 69,95 69,45 178,91 177,63 1,28 $

DÉC 16 64,17 64,50 164,13 164,97 -0,84 $

FÉV 17 66,75 66,97 170,73 171,29 -0,56 $

AVR 17 68,80 68,97 175,97 176,41 -0,43 $

MAI 17 72,90 72,95 186,46 186,58 -0,13 $

1,3863 110,530Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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MARCHÉ DES GRAINS 

DEP : LE VIRUS POURRAIT VOYAGER PAR BATEAU  
 

Une récente étude de Pipestone Applied Research au  
Minnesota et de la South Dakota State University  laisse croire 
que le virus de la diarrhée épidémique porcine (DEP) pourrait 
avoir été transporté par bateau d’aussi loin que la Chine,  
et que cela pourrait se reproduire si les conditions propices  
se présentent. 
 

En 2014, la même équipe avait fait la preuve que la DEP  
pouvait se transmettre par la moulée. Au milieu de l’année 
2015, ces chercheurs s’étaient ensuite penchés sur la façon 
dont le virus survit dans les ingrédients individuels de la  
moulée, concluant que le virus vivant avait été décelé dans 
plusieurs d’entre eux, pour une durée pouvant aller jusqu’à 
180 jours dans le cas du tourteau de soja. Étant donné que ces 
ingrédients sont susceptibles d’être importés de la Chine  
par les États-Unis, et puisque la souche du virus de la DEP  
identifiée dès le début de l’épidémie était similaire à une  
variante existante en Chine, la question s’est posée à savoir  
si le virus pouvait résister à un tel voyage.  
 

Dans cette étude, le virus de la DEP a été inoculé dans  
différents ingrédients. Après un voyage simulé d’une durée de 
37 jours visant à tester la résistance du virus, il est apparu que 
celui-ci a survécu dans un tiers des différents ingrédients  
testés, tels que le tourteau de soja conventionnel et biolo-
gique, la lysine et la vitamine D. En revanche, les échantillons 
traités avec un antimicrobien liquide n’ont montré aucun virus 
viable de la DEP.  
 

Les auteurs de l’étude suggèrent de pousser les recherches 
avec d’autres virus tout en continuant à valider les stratégies 
d’atténuation.  

Sources : Meatingplace, 21 mars,  
National Hog Farmer, 14 mars 2016  

et porkNetwork, 6 juillet 2015 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de mai et de juillet a augmenté de 0,02 $ US/boisseau. 
Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de 
mai et de juillet a baissé de 6,9 $ US la tonne courte par  
rapport à la semaine précédente. 

Le principal facteur menant la Bourse de Chicago ces jours-ci 
est le soja et la monnaie brésilienne. Rappelons que le Brésil 
est devenu le principal exportateur de soja au monde. Or, le 
pays traverse actuellement une crise politique sans précédent. 
Par conséquent, le réal, qui avait fortement baissé vis-à-vis du 
dollar US depuis septembre 2014, est devenu extrêmement 
volatil depuis le début de mars en fonction des événements 
politiques quotidiens.  
 

Néanmoins, le prix du soja payé aux producteurs brésiliens est 
déterminé en grande partie par le taux de change. Devant 
cette incertitude, de nombreux producteurs brésiliens freinent 
leurs ventes de soja, et ce, même si le battage est complété à 
plus de 55 %. Cela explique en bonne partie la remontée des 
contrats à terme de la fève de soja à Chicago depuis le début 
du mois. 
 

Au Québec, voici les prix observés à la suite d’une analyse des 
données du Système de recueil et de diffusion de l’information 
(SRDI) et de l’enquête menée le 18 mars dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,14 $ + mai 
2016, soit 189 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,81 $ + mai, soit 216 $/tonne. 
 

Pour livraison en avril, le prix local se chiffre à 1,14 $ + mai 
2016, soit 189 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,81 $ + mai, soit 216 $/tonne. 

Contrats 18-03-2016 11-03-2016 18-03-2016 11-03-2016

mai-16 3,67 3,65 266,6 273,5

juil-16 3,71 ¾ 3,69 ½ 269,3 276,2

sept-16 3,76 ¾ 3,74 ¼ 271,6 278,1

déc-16 3,85 ½ 3,82 ¾ 274,2 280,3

mars-17 3,94 3,91 ¼ 276,6 281,7

mai-17 3,98 ½ 3,95 ¼ 277,1 281,9

juil-17 4,01 ½ 3,98 ¼ 278,4 283,2

sept-17 3,93 ½ 3,88 ½ 277,6 282,0

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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BUDGET 2016-17 : LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE OFFICIEL-
LEMENT INCLUS DANS LE PLAN ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC 
 
Le troisième budget Leitão, dévoilé la semaine dernière,  
contient quelques bonnes nouvelles pour le secteur agricole. 
L’industrie agroalimentaire fait maintenant officiellement partie 
du Plan économique du Québec. Une stratégie agroalimentaire 
sera préparée au cours de l'année 2016-2017, en collaboration 
avec le milieu.  
 
Le budget consacré au Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles (PCTFA) sera augmenté de 8,3 millions $. Rappelons 
que la Commission Robillard portant sur la révision permanente 
des programmes recommandait, l’an dernier, sa disparition. Ce 
budget bonifié vient donc confirmer que ce programme est 
toujours pertinent.   
 
Toutefois, sur une note moins positive, une baisse de 
20 millions $ a été annoncée concernant le budget 2016-2017 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ), l’objectif étant d’atteindre 861 millions $. 

Sources : La Terre de chez nous et Newswire, 17 mars 2016 

CANADA : LA CERTIFICATION « SANS RACTOPAMINE »  
VAUT JUSQU’À 500 MILLIONS $ 
 

Selon un vétérinaire de l’Alberta, Dr Egan Brockhoff, le  
programme canadien de certification des porcs exempts de 
ractopamine vaut entre 300 et 500 millions $ par année pour le 
secteur porcin du Canada.  
 

Ce programme est dirigé par l'industrie. Il maintient l'accès à 
divers marchés pour les exportateurs de porc canadiens,  
notamment en ce qui concerne certaines destinations très  
importantes telles que la Chine et l’Union européenne (UE). La 
Russie est également un marché qui exige du porc sans  
ractopamine. Si l’embargo est levé en août 2016, comme  
prévu, la certification facilitera aussi l’accès à ce marché  
autrefois très lucratif pour le Canada.  
 

Enfin le Dr Brockhoff souligne que plus aucun abattoir inspecté 
par le gouvernement fédéral au Canada n’accepte des porcs 
ayant reçu de la ractopamine dans leur alimentation. Ceci  
témoignerait donc de l’importante demande pour ce type de 
produit. 

Source : Farmscape, 14 mars 2016 

http://www.varifan.com/
http://www.varifan.com/index.php?mod=list&id=61
http://www.farmquest.com/infoQC.html
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USA : NOUVEAU PROJET  
D’ABATTOIR EN IOWA 
 
Un projet de nouvel abattoir en Iowa, 
à Mason City, a été dévoilé le 9 mars 
dernier. Selon les informations  
préliminaires fournies, il s’agirait 
d’une installation ultra moderne qui 
sera construite au coût de 
245 millions $ US, dont la capacité 
d’abattage n’a pas été officiellement 
dévoilée. C’est un premier abattoir 
pour cette entreprise, dont le nom 
reste inconnu pour le moment. Une 
annonce officielle sera faite au cours 
du prochain mois.  

Sources : Foodmarket  
et porkNetwork,  

9 mars 2016, 14 mars 
 
USA : LE SÉNAT REJETTE LA PROPOSITION POUR  
L’ÉTIQUETAGE VOLONTAIRE DES OGM  
 
En date du 16 mars, le Sénat américain a rejeté la proposition 
de règlement national pour l’étiquetage volontaire des aliments 
contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM)  
parmi leurs ingrédients. Celle-ci aurait devancé le droit  
des États de définir leurs propres exigences par rapport à  
l'étiquetage des aliments contenant des OGM.  
 

Le projet de loi a d’abord été proposé en réponse à la  
législation de l'État du Vermont qui exigera un tel étiquetage à 
compter du 1er juillet prochain, et d'autres États qui ont, ou 
envisagent, une législation similaire. 
 

Ce projet de loi est d'intérêt pour le secteur des viandes  
principalement en raison de l'alimentation animale qui peut 
contenir des OGM. Cette information pourrait, à un moment 
donné, être exigée sur les étiquettes. 

Sources : Meatingplace et Foodmarket, 17 mars 2016 
 
EXPORTATIONS UE 2015 : À L’ASSAUT DE LA CHINE 
 

Au terme de l’année 2015, l’UE a exporté plus de 3,2 millions 
de tonnes de porc, soit 8 % de plus qu’en 2014. Ce volume est 
le nouveau record absolu dépassant le précédent qui date de 
2011 et qui s’était chiffré à 3,1 millions de tonnes.  

Ces gains sont en grande partie attribuables aux envois vers le 
marché Chine/Hong Kong. Celui-ci a accaparé 43 % des  
exportations de porc de l’UE l’an dernier. Cela représente plus 
de 1,4 million de tonnes, soit une hausse de 24 % par rapport  
à 2014.  
 
Rappelons que les exportateurs de porc européen se sont vu 
imposer un premier embargo par la Russie en janvier 2014, à la 
suite de la découverte de cas de peste porcine africaine en  
Pologne. Quelques mois plus tard, un deuxième embargo a été 
mis en place, cette fois par rapport au conflit en Ukraine. À la 
suite de la perte du marché russe, qui représentait 25 % des 
exportations en 2013, les Européens ont rapidement été à la 
conquête de parts de marché en Chine, ce qui a été facilité par 
la baisse de la valeur de l’euro et leur capacité à répondre aux 
exigences du pays en matière de ractopamine.  
 
Enfin, outre la performance chinoise, les achats de porc  
européen en 2015 ont augmenté en Corée du Sud et aux  
États-Unis, de 2 % et de 12 %, respectivement.  
 
À l'inverse, les exportations vers tous les autres principaux  
marchés sont en repli. Le Japon a réduit ses achats de 5 %, les 
Philippines de 7 % et l'Ukraine de 9 %. 

Source : Marché du Porc Breton, février 2016 
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UE : NOUVELLES MESURES POUR SOUTENIR  
LA PRODUCTION PORCINE 
 
Le 14 mars dernier, le conseil des ministres de l'Agriculture de 
l'UE a adopté de nouvelles mesures de soutien pour les filières 
d’élevage. Pour répondre à la crise porcine, la Commission  
européenne a, notamment, pris l'engagement de remettre en 
place, dans l'année, des mesures de stockage privé. Elle a  
également indiqué qu'à l'instar de ce qui existe dans le secteur 
laitier, un observatoire sur les viandes bovine et porcine sera 
mis en place.  
 

Plusieurs pays ont aussi réclamé des crédits à l'exportation, 
auxquels l'exécutif européen ne ferme pas la porte. Quant  
à l’aide apportée par l’État, que la Commission est en train  
d’examiner, elle pourra exceptionnellement s'élever jusqu'à 
15 000 € (22 000 $) par exploitation en 2016, soit trois fois plus 
que le plafond existant.  
 

Enfin, en marge du conseil, la Commission a donné un accord 
de principe à la France pour expérimenter l'étiquetage de  
l'origine des viandes et du lait dans les produits transformés.  
 

Rappelons qu’un plan d'urgence européen a déjà été lancé il y a 
six mois. Celui-ci prévoyait notamment 500 millions € 
(735 millions $), principalement sous forme d'enveloppes  
nationales d’aide directe aux agriculteurs. Ce plan d'urgence 
n’a pas suffi à soulager ces derniers. Néanmoins, la Commission 
fait valoir que les sommes débloquées n'ont pas toutes été 
utilisées par les États membres. 

Sources : Agrisalon, 13, 14 mars,  
Le Courrier du Vietnam  

et La Dépêche, 15 mars 2016 
 

PRIX DU PORC À L’EXPORTATION EN 2015 :  
UN CREUX EN SIX ANS  
 

Le prix moyen du porc exporté par les quatre acteurs les plus 
importants en cette matière à l’échelle mondiale, soit l’Union 
européenne (UE), les États-Unis, le Canada et le Brésil, en 2015, 
a terminé l’année à 2,38 $ US/kg, rapporte AHDB Pork, une 
division de l’Agriculture and Horticulture Development Board 
du Royaume-Uni. C’est moins élevé de 0,57 $ US par 
rapport au niveau atteint à la fin de 2014, et il s’agit 

du niveau le plus faible en six ans. Comparativement au  
sommet atteint en juin 2014, il est inférieur par plus de 1 $ US.  
 

Plusieurs facteurs se sont combinés à la fois, menant à ce déclin 
important des prix. Tout d’abord, l’élément qui a fait couler 
beaucoup d’encre concerne la suroffre de porc qui a suivi les 
embargos russes en 2014, laquelle a tiré à la baisse le prix  
en UE, au Canada et aux États-Unis.  
 

En UE, ce n’est que depuis janvier 2016 que le prix du porc s’est 
stabilisé, aidé par les subventions liées au stockage de porc, 
bien qu’il ne s’agisse que d’une mesure temporaire.  
Néanmoins, les prix demeurent à un creux en douze ans, la 
pression à la baisse sur ceux-ci se trouvant empirée par la  
croissance de la production en présence d’une demande  
intérieure affaiblie.   
 

Aux États-Unis, le prix du porc a diminué en 2015, parallèle-
ment au fait que l’approvisionnement a augmenté. Plusieurs 
producteurs ont décidé de prendre de l’expansion en raison 
des prix élevés sur le marché domestique, provoqués par  
l’épidémie de diarrhée épidémique porcine de 2014. De plus, la 
vigueur du dollar américain comparativement à plusieurs  
devises de ses concurrents a forcé l’Oncle Sam à abaisser ses 
prix à l’exportation en vue de demeurer compétitif.  
 

Quant au Brésil, la valeur du porc a été grugée par l’affaiblisse-
ment du réal par rapport au dollar américain, attribuable à la 
récession de son économie. Cela a entraîné une hausse du porc 
exporté sur plusieurs marchés; cependant, l’effet sur le prix du 
porc brésilien dépend de la devise impliquée. Ainsi, les prix en 
réaux sont demeurés stables alors que ceux en dollars  
américains ont chuté.  
 

À court terme, peu d’éléments sont de nature à tirer à la 
hausse les prix mondiaux du porc, déjà faibles, prévoit AHDB 
pork. En effet, les pays exportateurs tentent de demeurer  
compétitifs en maintenant les prix bas afin de conserver leurs 
parts de marché. 

Source : The Pig Site, 9 mars 2016  
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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